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B.O. n°6 du 7-2-2002 : MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN D'ACTION POUR LES ENFANTS ATTEINTS D'UN TROUBLE SPÉCIFIQUE 

DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT 

 

 

 

 Elève 

Nom : Prénom : Date de Naissance : Sexe : 

Adresse : 

 

 Responsables légaux 

Qualité :  Qualité : 

Nom : Prénom :  Nom : Prénom : 

Adresse :  Adresse : 

Tel : Mèl :  Tel : Mèl : 

 

 Coordonnées de l’ERSEH :      

..................................................................................………….. 

 Suivi extérieur :  OUI /  NON 

- Coordonnées de l' orthophoniste : ........................................................................................... 

- Coordonnées du psychomotricien : ......................................................................................... 

- Autres : .................................................................................................................................... 

 Scolarisation : TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL (joindre l’emploi du temps, si nécessaire) 

 Externe   / Demi-pensionnaire 

 

 

           PPTSA  

       2nd DEGRE 

Etablissement 

Type : …………………… 

Nom : …………………… 

Adresse :………………... 

Mèl : …………………….. 

Téléphone : …………... 

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/encart.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/encart.htm
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EVALUATION  DES COMPETENCES DE L'ELEVE :  

L’évaluation est réalisée en début d’année par l’équipe pédagogique. Son objectif est 

d’identifier les besoins de l’élève et les adaptations pédagogiques nécessaires. 

(0 moins bon              3 plus fort) 0 1 2 3 

Lire 

(professeur de français) 

  

 vitesse de lecture (moyenne 140 mots/minute)  

 sauts de mots et/ou de lignes 

 compréhension  en autonomie    

 compréhension en lecture 

oralisée par un tiers  

    

    

    

    

Parler 

(équipe pédagogique)                             

 prise de parole intelligible 

 prise de  parole à bon escient   

 compréhension de l'oral                           

    

    

    

Se repérer 

(professeurs d’EPS et Sciences 

humaines) 

 Dans le temps 

 Dans l’espace 

 Lecture cartes-tableaux-schémas-frises 

    

    

    

Automatiser les gestes 

(équipe pédagogique) 

 Coordination motrice 

 Gestion du matériel 

 Gestion de l'agenda 

 Manipulation géométrie-ordinateur-dessin 

    

    

    

    

Calculer 

(professeur de mathématiques) 

 Techniques opératoires 

 Calcul littéral  

    

    

Résoudre des 

problèmes 

(professeur de mathématiques) 

 Compréhension des consignes en 

autonomie 

 Compréhension des consignes 

avec lecture oralisée 

 Stratégie de résolution 

 Rédaction 
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ADAPTATIONS ET AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES 

Fondamentaux : adaptations et aménagements transversaux pour 

rendre accessibles les apprentissages 

 

Dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’appui (motivation, participation, relationnel) et synthèse (professeur principal) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Faire adhérer l'élève au projet personnalisé mis en place 

 Eviter la surcharge cognitive (double tâche : écouter et écrire 

en même temps) 

 

 Laisser du temps supplémentaire (1/3 temps)  

 

 Réduire la quantité de travail demandée 

 

 Autoriser des aide-mémoire, des carnets de règles, de 

vocabulaire, de tables 

 

 Fournir des photocopies 

 

 Favoriser la prise de parole et l'évaluation orale 

 

 Ne pas sanctionner l'orthographe 

 

 Oraliser et reformuler les consignes 

 

 Décomposer les tâches à accomplir 

 

 Encourager, féliciter, créer un climat de confiance 
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Adaptations disciplinaires, à individualiser selon les besoins de chaque élève  

Chaque enseignant peut cocher les cases qui correspondent aux compétences de sa discipline. Ce travail peut aussi être 

réalisé en concertation. Le document peut circuler par mail ou passer par les casiers avant retour au professeur principal, au 

coordonnateur PPTSA de l’établissement et/ou à l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés Adaptations et aides 

 Lecture  Agrandir et aérer les supports 

 Ne pas faire lire devant la classe, sans 

préparation, et faire utiliser une règle 

 Mettre en relief  les mots importants 

 Réduire la quantité à lire en résumant 

 Faciliter l'entrée dans les textes par des 

activités orales  

 Expression écrite  Aider le démarrage en proposant une 

trame, un canevas, un plan 

 Aider à mettre en mots en passant par 

l'oral 

 Diminuer la quantité à écrire 

 Faire travailler au brouillon 

 Accepter les ratures 

 Copie  Ne pas faire copier les consignes 

 Utiliser un modèle à poser sur la table  

 Utiliser des caches 

 Utiliser abréviations et textes à trous 

 Ne pas faire copier pendant l'explication 
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 Prise de parole et chant  Valoriser tout effort oral 

 S’assurer du contact visuel lors 

d’un échange verbal 

 Ne pas faire répéter  

 Adapter son langage à l'élève 

 Evaluations  Réduire le nombre d'exercices 

 Proposer des exercices à trous, 

QCM 

 Evaluer à l'oral 

 S'assurer de la compréhension 

des consignes 

 Evaluer par compétences, en 

fractionnant  les objectifs et les 

consignes 

 Fixer des objectifs individualisés 

 Evaluer par contrat de confiance 

 Soutenir moralement 

 Organisation  Placer l'élève en face du tableau 

et devant 

 Mettre l'élève en binôme avec un 

élève-tuteur 

 Utiliser les  couleurs pour l'emploi 

du temps et le matériel 

 Réduire le matériel  

 Fournir un double jeu de manuels 

 Techniques opératoires  Autoriser la calculatrice 

 Fournir les opérations posées et 

aérées 

 Encourager le travail au brouillon 
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 Résolution de problèmes  S'assurer compréhension vocabulaire 

 Lire à haute voix l'énoncé 

 Schématiser les données 

 Géométrie  Aider dans le repérage 

 Simplifier  les figures 

 Faire manipuler 

 Utiliser des logiciels dédiés 

 Langues vivantes  Utiliser des supports audio  

 Exagérer la prononciation et l'accent  

 Informatiser la trace écrite  

 Expliquer et traduire les tournures 

grammaticales et le vocabulaire 

 Sciences humaines, sciences 

et technologie 

 Ne jamais dicter le cours 

 Proposer une vision globale de la leçon  
schémas ou cartes heuristiques 

 Faciliter l'appropriation (exemple concret) 

 Arts plastiques  Vérifier compréhension des consignes 

 Privilégier  le plaisir et la créativité  

 Tenir compte de la motricité 

 EPS  Faire décomposer les gestes 

 Faire procéder par imitation 

 Faire oraliser les gestes à accomplir 

 Confier des rôles arbitre-chronométrage-… 
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Consolidation lecture / écriture ( préciser la durée et la fréquence) 

□Tutorat  □ Groupe de besoins / Atelier de remédiation           □ Aide par la famille 

Mesures de compensation, si dossier MDPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je soussigné(e)………………………père, mère représentant légal, demande pour mon 
enfant la mise en place d’un PPTSA. Ce document sera porté à la connaissance des 
personnels en charge de mon enfant.  
Date :                 Nom, prénom et signature du responsable légal : 
 

 
Signatures Le chef d'établissement                 Les responsables légaux            L’élève                                  
 

Les professeurs                

                  
 
 

 
 
 
 

 

 Ressources humaines, à 

mobiliser de façon concertée :  

AVS, équipe pédagogique 

 

 Travaille en concertation 

 Aide à la manipulation du matériel 

 Recentre l'élève sur les activités  

 Aide au passage à l'écrit (agenda, prise de 

notes, évaluations ...) 

 Compensation matérielle : 

ordinateur 

 Utiliser une clef USB  

 Utiliser le cahier de texte électronique 

 Utiliser les logiciels dédiés aux TSA 
(correcteur d'orthographe, dictionnaire prédictif, 

synthèse vocale, dessin, tableur, tracé) 

 Aménagements des examens  Temps supplémentaire 

 Aide par un tiers 

 Matériel 

 

Les personnes suivantes ont pris connaissance de la totalité du document et des annexes. Elles s’engagent à le prendre 
en compte et à le communiquer aux personnes qui pourraient être amenées à les remplacer 
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Quelques conseils aux parents : 

 

 Accepter les difficultés de l’enfant 

 Aider l’enfant de façon équilibrée, ni trop peu sous prétexte d’autonomie ni trop 

de peur de surprotéger  

 Etre patient 

 Dédramatiser, prendre du recul, relativiser, déculpabiliser 

 Aider concrètement : 

- Dans l’organisation : emploi du temps, agenda, cartable, matériel, photocopies 

- Dans la lecture : lire pour l’enfant,  reformuler, faire reformuler 

- Pour la compréhension : faire des tableaux, des fiches, des résumés 

- Pour la mémorisation : privilégier la restitution orale 

 

 Aider moralement 

 

 Construire une relation positive avec les enseignants 

 

 Penser au suivi tout au long de l’année scolaire 

 

 Transmettre les informations lors du passage dans la classe  supérieure 

 
 

La décision de révéler des informations médicales couvertes par le secret professionnel appartient à la famille qui 
demande la mise en place d’un PPTSA pour son enfant atteint de troubles d’apprentissage évoluant sur une longue 
période. La révélation de ces informations peut permettre d’assurer la meilleure prise en charge de l’enfant et de 
bénéficier d’aménagements adaptés à sa situation. Les personnels sont eux-mêmes soumis à un principe de 
confidentialité et ne transmettent entre eux que les informations nécessaires à la prise en charge de l’enfant. 
Néanmoins, si la famille le juge nécessaire, elle peut adresser sous pli cacheté les informations qu’elle souhaite ne 
transmettre qu’à un médecin. 

 


